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black panther 

Ayant comme véritable nom T'Challa, Black Panther est le prince héritier du Wakanda, un royaume 

imaginaire situé en Afrique centrale. Très avancé technologiquement, le Wakanda est le seul endroit 

au monde où existent des mines de vibranium, un métal très spécial et rempli de vertus. Le Wakanda 

garde par ailleurs un mode de vie traditionnel et reste coupé du monde extérieur. Ses habitants ne 

sont pas exposés aux excès et à la folie de la vie en société. À la mort de son père le roi zoulou 

T'chaka, T'challa devient à son tour roi et endosse le costume de Black Panther. Il brise 

l'isolationnisme de son pays en demandant l'aide des Fantastic Four pour vaincre le super-vilain Klaw 

puisque celui-ci s’en prend violemment au peuple de Wakanda. T’Challa possède les pouvoirs suivants : 

sens aiguisés, force et agilité accrues, acrobate hors-pair et gymnaste aguerri. Il est aussi reconnu 

comme étant un individu d'une intelligence proche du génie. Son costume est composé de bottes et 

griffes  en vibranium. Il a aussi accès, en tant que souverain du Wakanda, à un équipement 

sophistiqué et aux ressources matérielles et scientifiques de son pays.  

 

 

 

1. De quel continent Black Panther est-il originaire ? 

2. Que peut-on dire au sujet de la technologie au WaKanda ? 

3. Qu’est-ce que le vibranium ? 

4. Vrai ou faux ? Le Wakanda ne vit pas comme le reste du monde. Il est isolé. 

5. Comment s’appelait le père de Black Panther ? 

6. À la suite de quel événement Black Panther revêt-il son costume la 1re fois ?  

7. Comment s’appelle le super-vilain qui s’attaque au peuple de Wakanda ? 

8. Vrai ou faux ? Black Panther a une intelligence qui se situe sous la moyenne. 

9. Quelles composantes du costume de Black Panther sont en vibranium ? 

10. Quel groupe de super-héros donne un coup de main à Black Panther ? 
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